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1. Contexte et justification  

Le Cameroun est considéré comme l’un des pays pauvres de la planète. Il est classé 153e sur 187 pays 

selon l'indice de développement humain 2015 avec un PIB de 2.803 USD par habitant. 39% de la population 

de 23,5 millions habitants du pays vit encore en dessous du seuil de la pauvreté1. Confronté à une triple 

crise humanitaire liée aux conflits armés en République centrafricaine et au nord-est du Nigéria ainsi qu’à 

une vulnérabilité chronique entrainant des niveaux élevés d’insécurité alimentaire et de malnutrition, le 

Cameroun a vu son nombre de réfugiés et de personnes déplacées internes accroître depuis 2015, générant 

une augmentation brusque des besoins humanitaires tant pour les personnes déplacées que pour les 

communautés hôtes déjà vulnérables avant la crise.2 

Cette situation a rendu les conditions de vie des populations plus précaires dans la partie septentrionale et 

à l’Est du pays où la pauvreté était déjà considère comme presque endémique.  

La crise du bassin du Lac Tchad est directement liée à l’insurrection armée lancée par le Groupe Boko 

Haram (BH) depuis le Nigéria. En 2014, la situation sécuritaire dans les régions du Nord du Nigeria s’est 

fortement dégradée et s’est propagée dans toute la région du Bassin du Lac Tchad notamment au Niger, 

Cameroun et Tchad, conduisant à des déplacements de population massifs au Nigeria, Niger, Cameroun et 

Tchad, et entre le Nigéria et les pays voisins.3 À ce jour, les raids transfrontaliers de Boko Haram, les 

attentats-suicides et l’insécurité accrue ont causé des déplacements massifs et amplifié la vulnérabilité de 

la population locale de cette région aride du Sahel régulièrement affectée par la sécheresse, des pénuries 

alimentaires et des épidémies. 4 

De par sa position géographique, la Région de l’Extrême-Nord du Cameroun constitue un carrefour peu 

stable dans le Bassin du Lac Tchad. Cette partie est confrontée à une situation d’urgence humanitaire 

complexe où 10,9 millions de personnes ont maintenant besoin d’aide humanitaire d’urgence5 repartie dans 

le nord-est du Nigeria, la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, l’ouest du Tchad et le sud-ouest du Niger. 

La situation d’insécurité accrue cause des déplacements massifs et amplifié la vulnérabilité des 

populations locales dans la région. Au Cameroun 1,6 M de personnes sont dans le besoin d’assistance 

et dont 1,5 M se trouve particulièrement dans la Région de l’Extrême-Nord6.  La situation sécuritaire dans la 

Région de l’Extrême-Nord du Cameroun reste toujours volatile marquée par des raids transfrontaliers, les 

attentats-suicides et l’incursion de Boko Haram.  

La Région accueille actuellement 237 967 PDI (soit 40 051 ménages), 29 728 réfugiés non-enregistrés (soit 

4 711 ménages) et 61 090 retournés (soit 9 736 ménages)7. Le nombre de personnes déplacées internes a 

augmenté de 23 % depuis le début de l’année et atteint environ 325 589 personnes à la fin août 20178. Au-

delà de la crise actuelle, la région de l’Extrême-Nord présente le taux de pauvreté le plus élevé au Cameroun 

(74,3%) et est en nette augmentation de plus de 5 points par rapport à 20079.  

                                                           
1 Rapport sur le développement humain 2015, PNUD 
2 https://reliefweb.int/report/cameroon/cameroun-aper-u-des-besoins-humanitaires-2017-d-cembre-2016 
3 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/reports/wfp285415.pdf 
4 https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/lcb_revision_hnro_sept_2017-fr.pdf 
5 Besoins humanitaires revus et priorités des réponses, Basin du lac Tchad, septembre 2017, OCHA 
6 Aperçu des besoins humanitaires 2017, OCHA 
7 Rapport sur les Déplacements, Région de l’Extrême-Nord, Round 10 | 7– 18 Août 2017, OIM 
8 OIM, DTM Round 9. 2017, août. 
9 Rapport d’Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM 4) : Rapports des Etudes thématiques, INS 



En réponse à la crise humanitaire dynamique, complexe et aggravante, la communautaire humanitaires met 

en place des interventions visant à fournir de l’assistance aux personnes affectées. Ces activités sont 

conçues pour répondre aux besoins fondamentaux des populations les plus affectées afin de limiter leurs 

recourt à des stratégies d’adaptation négatives, d'améliorer l'accès aux aliments et de préserver, restaurer 

et diversifier les moyens de subsistance.  

En fonction des objectifs programmatiques et pour des raisons contextuelles, diverses modalités 

d’assistance sont utilisées par les acteurs humanitaires à savoir l’assistance en nature, l’assistance par le 

bon d’achat et l’assistance en espèce.   

Au vu de la flexibilité qu’offre la modalité de transferts monétaires à apporter une réponse aux besoins 

fondamentaux et / ou pour protéger, initier ou restaurer des moyens de subsistance ou des activités 

économiques pendant ou après une crise humanitaire, les acteurs humanitaires portent de plus en plus une 

attention particulière à cette modalité.  

De ce fait, considérant le nombre important d’acteurs qui mettent déjà en œuvre ou envisagent intervenir à 

travers les transferts monétaires dans la Région de l’Extrême-Nord, un Groupe de Travail Cash a été 

formellement mis en place à Maroua avec l’appui de CALP en Mars 2017. CaLP a organisé une session de 

renforcement des capacités des acteurs sur l’approche cash à Maroua.  Il s’agit d’une plate-forme régionale 

de soutien aux Groupes Intersectoriels pour la coordination, le partage de l'information, l'apprentissage, le 

plaidoyer et le soutien à l'évaluation des programmes, l’appui à la conception et la mise en œuvre des 

programmes de transferts monétaires dans la région de l’Extrême Nord. 

En effet, il est apparu que la coordination des acteurs de transferts monétaires était particulièrement difficile 

à assurer, engendrant et accentuant parfois les difficultés opérationnelles liées à l’absence de collaboration 

et d’harmonisation des interventions entre acteurs.  

L’inexistence d’une plateforme pour l’harmonisation et le partage d’informations précises et cohérentes sur 

la faisabilité des TM (marchés, prestataires de services etc) et l’absence d’outil consensuel pourrait expliquer 

en partie les gaps que l’on perçoit encore sur la préparation des acteurs à mettre en place une réponse 

adéquate dans un tel contexte.  

Dans l’optique d’apporter un début de réponse à cette problématique, le Groupe de Travail Cash s’est fixée 

pour objectif de mener une évaluation pour déterminer le panier de dépenses minimum (MEB) dans la 

Région de l’Extrême-Nord. À cet effet, un groupe technique restreint de travail (Task force) constitué des 

organisations justifiant d’une  capacité technique a été mis en place pour piloter le processus, gérer la 

dynamique et partager les informations avec tous les membres. Ainsi, le PAM, l’IRC, le CRS, l’UNICEF, le 

CODAS CARITAS, le CARE et le HCR se sont engagés à faire partie comme membres. Cette cohorte sera 

rejointe par l’OMS, PUI et FAO.   

La portée de cette évaluation vise à élaborer une cartographie des besoins multisectoriels des ménages 

affectés par la crise. Il s’agit de répertorier ce que requiert les ménages pour répondre à leurs besoins de 

base, que ce soit en permanence ou à titre saisonnier et leur coût moyen sur la durée. De ce fait, les besoins 

de base ici constituent les biens ou les services indispensables pour la survie des ménages / des individus 

et la protection leurs moyens de subsistance afin de répondre à leurs besoins essentiels.  

Cette  évaluation des besoins multisectoriels des ménages affectés par la crise couvre la région Extrême-

Nord, avec un accent particulier sur les départements les plus affectés (Diamare, Mayo Tsanaga, Mayo 

Sava,  et Logone-et-Chari).  Il est orienté suivant le résultat du DTM 9. La portée de l'évaluation permettra 



de ressortir une carte des besoins par secteur afin de préparer une réponse adéquate. Cela constituera 

également un outil d’aide à la contextualisation du mode d'assistance humanitaire. 

Suivant le protocole défini dans la feuille de route, ceci constitue une évaluation multisectorielle qui requiert 

un pool  d’expertise varié et diversifié. C’est dans cette logique que s’est inscrite la forte mobilisation de la 

communauté humanitaire pour mener cette enquête dont les ressources résulteront de la volonté et  l’intérêt 

que chacune portera à cette dynamisme.  

2. Objectifs  

2.1. Objectif principal 

L’objectif général de cette étude est de déterminer le montant du panier minimum de dépenses multisectoriel 

des ménages dans l’Extrême Nord du Cameroun.  

2.2. Objectifs Spécifiques  

De manière spécifique, il a été question de : 

- Collecter les données du MEB dans les zones d’interventions des organisations dans la région  

l’Extrême-Nord (Diamare, Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Logone et Chari); 

- Déterminer ce que requiert un ménage pour répondre à ses besoins de base, que ce soit en 

permanence ou à titre saisonnier 

- Estimer les valeurs monétaires  de ce que requiert un ménage pour répondre à ses besoins de 

base, que ce soit en permanence ou à titre saisonnier 

- Déterminer le Gap entre les ressources disponibles au niveau des ménages et les besoins de 

base, que ce soit en permanence ou à titre saisonnier et son coût moyen sur la durée ; 

- Évaluer la disponibilité et les coûts des biens / services de base sur les marchés locaux. 

3. Méthodologie 

L’approche méthodologique utilisée dans le cadre de cette étude est passée par deux étapes principales : 

la collecte des données secondaires et la collecte des données primaires. L’exploitation des données 

secondaires (sources écrites, orale, et de l’observation sur le terrain) et la collecte des données primaires à 

travers les enquêtes de terrains. 

 

3.1. Données secondaires  

Les sources secondaires ont porté sur l’exploitation des documents tels que les rapports des évaluations 
multisectorielles, les enquêtes de références et de suivi post distribution le rapport de capitalisation des 
projets mis en œuvre dans la région et la recherche en ligne. Les informations obtenues sur l’Internet ont 
été relatives aux normes sphère définis dans la Charte Humanitaire et les standards minimums de 
l’intervention humanitaire. Toutefois des consultations ont été menées tant au niveau des groupes sectoriels,  
les communautés humanitaire ainsi que les communautés locales. Il a été question au niveau de ces étapes 
de consulter les différents groupes sectoriels afin d’estimer en valeurs monétaires les besoins périodiques 
et permanents des bénéficiaires conformément aux normes humanitaires de la Région de l’Extrême-Nord. 
Ces données empiriques ont permis de définir une sculpture des besoins primaires par secteur. Ces 

informations ont été complétées par  les données primaires afin d’approfondir les précisions sur les besoins 

actuels des communautés.  

 

3.2. Données primaires  

Les collectes des  données primaires a connu 5 étapes principales :  

- Ciblage 

- Échantillonnage  



- Conception des outils de collecte des données 

- Collecte des données 

- Traitement et l'analyse  

 

o Ciblage 

Cette enquête visait des PDIs, les réfugiés hors camp et les populations hôtes repartis dans les 
départements les plus affectés par la crise à savoir le département du Logone et Chari, le Mayo Sava, le 
Mayo Tsanaga et le Diamare. Toutefois, les enquêtes n’ont  pas eu lieu dans les localités où le contexte 
sécuritaire très sensible est marqué par les attentats Kamikazes.  

 

o Échantillonnage  

La méthodologie d’échantillonnage utilisée a été celle du sondage aléatoire stratifié à deux degrés. En effet, 

étant donné que tous les localités affectées par la crise sont concernés par cette enquête, le premier degré 

a été de retenir les départements les plus affectés. Au second degré, la sélection des villages s’est faite par 

un choix aléatoire dans chaque département avec un échantillonnage de 1% pour les personnes déplaces 

internes, 1% pour les refuges non enregistrés et 20% pour les populations hôtes de la cible d’enquête.  

L’échantillonnage pour les PDIs correspond à une taille de 27 266 ménages avec un nombre de répondant 

de 273 applique à un niveau de confiance de 95% la marge d’erreur dégagée serait de 5,90%.  Cependant 

une évaluation exhaustive des revenus des ménages et un suivi régulier de l’indice des prix permettraient 

et  la méthode de redressement a posteriori de l’échantillon serait faite au moment de l’actualisation du 

MEB.    

L'unité d’observation de l'étude a été  le ménage. La source principale a été le DTM round 9.  

L’évaluation du marché s’est déroulée à travers des entretiens avec les commerçants / vendeurs par rapport 

aux prix des produits alimentaires, non alimentaires et les autres commodités au niveau des marchés où 

s’approvisionnent généralement les populations. Des observations directes ont été critiques dans la 

triangulation des données. Les outils utilisés pour la collecte des données sont disponibles en annexe au 

présent rapport.  

Tableau 1: Échantillonnage 

 
 

Départements 

Cible PDI 
(DTM 9) 

 (Ménage  
ciblage  7,5) 

Echantill
on (1%) 

Host 
Réfu
giés 
HC 

Total 
HH 

FGDs Marché 

Diamaré 5,596 700 7 3 2 12 4 4 

Logone-Et-
Chari 

118,336 14,792 148 45 35 228 12 8 

Mayo-Sava 56865 7,108 71 18 0 89 8 4 

Mayo-Tsanaga 37327 4,666 47 13 3 63 8 4 

Total  218124 27266 273 79 39 391 32 20 

 

Source: Enquête CWG, Août 2017 

o Outil de collecte des données  

La collecte des informations quantitatives et qualitatives s’est construite autour de cinq principaux 
instruments: le questionnaire, le Focus Group Discussion,  les entretiens semi-structurés, l’enquête marchée 
et l’observation directe.   

 

 



 Questionnaire 

Il a concerné les chefs des ménages et a permis de collecter des informations auprès des chefs de ménages 
ou leur représentant et contient une série de questions regroupées dans les sections sur des aspects 
fondamentaux notamment les données sur les besoins de base des ménages et l’économie familiales 
(sources de revenus, le niveau de consommation et dépenses), les aides extérieure et solidarité 
communautaire, les stratégies de résilience et entraide communautaire, les chocs et sécurité, etc. 

 Focus Group Discussion 

Le Focus Group Discussion élaboré dans le cadre de cette étude est adressé aux chefs de villages, 

personnes ressources, agents de santé, élevage, agriculture, et vise à collecter les informations relatifs à 

l’identification des besoins de base et les services essentielles.  Elles ont été organisées parallèlement pour 

croiser les informations recueillies dans les questionnaires individuels concernant les besoins des ménages. 

Toutefois, l’activité vise également à recueillir des perceptions, des attitudes, des croyances, des zones de 

résistances des groupes cibles. En outre, il sera également question de répertorier les activités économiques 

des ménages (activités agro-pastorales, l'expérience des crises alimentaires et aux multiples problèmes 

auxquels sont confrontés les paysans. Les FGD seront organisés par statut (PDI, Hôte et Refuges) et par 

genre  tout en prenant en compte les différentes sensibilisé afin d’avoir les regards croisés et diversifiées.  

Le  nombre représentatif de groupes recommandé est de 6 à 12 personnes volontaires afin d’être contenu 

par le facilitateur et susciter une discussion ouverte répondant à une logique de créativité.  Les facilitateurs 

(Une personne pour animation et une pour prise de note si possible). Les discussions ont été structurées 

autour de grille d'entretien définissant les différents thèmes de l'étude. 

  

 Entretiens semi-structurés avec liste de contrôle 

Les entretiens semi-structuré ont été conduits auprès des autorités (administratives, traditionnelles), et 

responsables d’organisations de la société civile opérant sur le terrain.  La discussion avec les points focaux 

sectoriels a permis d’avoir les informations sur les pertinences des réponses  et les modalités d’intervention 

et leur adéquation avec les besoins exprimés des populations cibles. Également, l’analyse des données de 

terrains ont été discuté avec ces derniers pour requérir leur.   Ces discussion ont été orientes sur  la situation 

de vulnérabilité des populations, l’approche d’assistance et les comportements des populations leurs modes 

de vie post crise et à l’heure actuel pouvant permettre de déterminer le montant minimum pour répondre aux 

besoins de base. 

 Fiche de collectes des données Marché  

Le questionnaire marché résulte de la combinaison de plusieurs outils en un.  Ce questionnaire a permis 

d’interviewer les commerçants/vendeurs sur une série de questions regroupées dans les 5 sections : la 

disponibilité et prix des produits, la demande et offre du marché, la capacité de réponse et contraintes, 

l’environnement opérationnel d’affaires et la tendance des prix et les observations diverses lies à l’insécurité. 

Ce questionnaire était adressé aux commerçants et détaillants des principaux marchés de la région.  

 

 Observation directe 
Au-delà des questionnaires et de focus group discussion l’observation directe a également permet  d’avoir  

les informations utiles à l’analyse de façon non directive pour combler les silences des personnes 

interviewées ou nuancer leurs propos lorsque des évidences visuelles permettaient de se rendre compte 

que les réponses n’étaient pas toujours conformes au vécu. Des prises de vues ont été réalisées devant 

permettre une meilleure illustration des informations recueillies pendant l’observation. 



o Collecte des données 

La collecte des données a été effectuée dans 56 localités réparties dans 12 arrondissements dans les 4  

départements (Diamare, Mayo Sava, Mayo Tsanaga, Logone et Chari) de la Région de l’Extrême-Nord. 398 

ménages ont été touchés par le questionnaire ménages, 25 Focus Group Discussion organisées et 18 

marchés secondaires ont été enquêtés. 

46 enumérateurs engagés dans la collecte des données. Ces derniers ont été formés sur la méthodologie à 

Maroua pour les départements de Mayo Sava, Mayo Tsanaga et Diamare et à Kousseri pour le Logone et 

Chari. Les  enquêteurs ont été choisis dans leurs différents arrondissements d’origine sous la supervision 

technique de l’organisation lead. La collecte de données s’est faite via des fiches d’enquêtes ou via les 

tablettes adaptées en fonction de contexte. Toutefois, pour faciliter la récolte et l’analyse des données, ainsi 

que pour optimiser la qualité, les données ont été enregistrées à travers l’application de collecte des données 

Kobo dans les smartphones. Les tablettes ont été formatées pour assurer la cohérence et la fiabilité des 

données. Avant le déploiement de l’équipe sur le terrain, les équipes d’enumérateurs ont été formées à la 

l’utilisation des outils, au respect des règles et principes de conduite de cette activité. Les données collectées 

ont été régulièrement examinées, validées puis ont été envoyées au serveur afin d’être compilées. 

o Traitement et l’analyse des données 

Les données collectées examinées par les chefs d’équipe, puis traités et analysées ont été après compilation 

le tableur Excel 2013. Les analyses des données ont été également faites à travers ce tableur.  

 

3.3. Limites de l’enquête  

Les enquêtes se sont déroulés essentiellement dans les localités ou le niveau de sécurité été jugée 

acceptable au regard de l’état d’insécurité dans la région. Des instructions ont été données aux enquêteurs 

d’éviter au maximum des attroupements et de mener les enquêtes auprès des populations connus au niveau 

des villages. Il est possible que certaines informations cruciales, des instructions ou la communication au 

sein de l'ensemble de l'évaluation aient été perdues au cours du processus de traduction.  

En outre, la collecte des données s’est déroulée pendant la saison des pluies. L’accessibilité dans certaines 

localités a été restreinte à cause de l’impraticabilité de routes.  

Toutefois, des mesures palliatives ont été développées et les données qui ont été recueillies et analysées 

étaient pertinentes pour informer les acteurs sur l’approche d’intervention à travers le transfert monétaire. 

 

3.4. Considérations éthiques  

Avant toute intervention au niveau des communautés pour la collecte des données, l'équipe d'évaluation a 

commencé par des réunions officielles avec les autorités administratives et locales pour expliquer le but, les 

objectifs, la population cible et le calendrier de l'évaluation. Dans les communautés, au cours de la collecte 

des données, des méthodes et des outils participatifs ont été déployés pour générer des informations de 

première main à partir de sources locales. 

 

3.5. Planning des activités clés 

Le processus de l’établissement du  panier des dépenses minimum s’est articule autour de 12 principales 

activités. Cette activité s’est étalée sur 6 mois au vue des enjeux de la coordination entre les acteurs et la 

mobilisation des ressources nécessaires pour y parvenir. Les principales ayant sanctionnées ce processus 

sont les suivantes : 

- Élaboration d’une feuille de route ; 

- Endossement de la feuille de route au niveau de la rencontre intersectorielle ; 

- Désignation des points focaux par secteur ; 



- Collecte des données primaires (par secteur conduit par les secteurs lead activité) ; 

- Restitution des données secondaires Au niveau des secteurs ; 

- Compilation des données au niveau du CWG ; 

- Présentation du point d’avancement des activités à la rencontre intersectorielle ; 

- Développement des outils par la task force et validation au niveau du CWG ; 

- Ciblage et échantillonnage de la zone d'enquêtes DE base sur les données DTM ; 

- Collectes des données  primaires pilotes par les organisations ayant une capacité 

organisationnelle ; 

- Analyse et rapportage des données par la task force et  

- Désamination de MEB 

 

Tableau 2: Chronogramme de la collecte de processus des données et présentation des données de MEB 

Activités principales Période  

Conception et développement des outils   3 aout 2017 

Collecte de données de terrain  29 aout 2017  

Compilation et traitements des données 15 septembre  

Analyses des données 30 septembre 2017 

Reportage  15 octobre  2017 

Présentation des résultats au niveau du CWG 19 octobre  2017 

Présentation et Validation à l’inter-secteur Maroua 23 octobre  2017 

Présentation et Validation à l’inter-secteur Yaoundé 24 octobre  2017 

Présentation et Validation à HTC Yaoundé 26 octobre  2017 

Source: CWG, les mois d’Août 2017 

3.6. Organisation des ressources et moyens logistiques  

En absence des ressources tant financière, logistique que humaine dédiées à l’étude, chaque 

agence/organisation s’est personnellement engagées avec ses fonds propres pour rendre cette initiative 

effective. Cette répartition a pris en compte la capacité opérationnelle et l’engagement de 

l’agence/organisation.  

Diamare : Le PAM a piloté la collecte des données dans cette zone et il a mis à la disponibilité de l’équipe 

2 staffs et  un véhicule. Le PAM et CARE ont fourni 2 personnes pour la collecte de données pendant 2 jours 

Logone et Chari : le nombre total de l'échantillon est de 227 ménages. Le PAM a fourni 1 véhicule et 2 

staffs et a organisé la formation des enquêteurs à Kousseri, tandis que l'IRC a fourni 2 staffs et facilité la 

formation des enquêteurs. Le HCR a mis à disposition de l’équipe de Kousseri des enquêteurs, 1 véhicule 

et 2 staffs pour 7 jours. Le reste des agences/organisations, y compris;  PUI, CRS et CODAS CARITAS ont 

fourni 2 staffs pendant 7 jours. Le déploiement des staffs pour la formation et le processus de collecte de 

données a duré 9 jours. 

Mayo Sava : IRC a dirigé le processus et fourni un véhicule avec 2 staffs et une formation à l'équipe de 

collecte des données à leur bureau de Maroua. CARE, et Plan International ont envoyé des staffs pour la 

collecte de données. 

Mayo Tsanaga : CRS a assumé cette responsabilité de diriger le processus dans ladite zone en fournissant 

1 véhicule et un espace de formation. Tandis que le HCR, CODAS-CARITAS ont fourni des staffs pendant 

5 jours 



4. Analyse sectorielle des besoins 

La Région de l’Extrême-Nord fait face à une crise complexe et aggravante dont les effets conjugués affectent 

les communautés les plus vulnérables, menaçant leurs moyens d’existence et érodant leur capacité 

d’adaptation10. Cette évaluation des besoins multisectoriels dans la Région de l’Extrême-Nord, s’est inscrite 

dans une logique d’une mise à jour des analyses contextuelle faites lors des évaluations précédentes par 

les acteurs humanitaires et les acteurs gouvernementaux (PNSA, 2016). L’exploitation des données 

empiriques  et la revue de la littérature existantes ont permis de dégager les tendances des besoins en 

matière de sécurité alimentaire, des articles non alimentaires essentielles, l’habitat, l’éducation, la sante, la 

protection et le relèvement précoce.  

o Sécurité alimentaire 
La situation de la sécurité alimentaire dans la région reste préoccupante. Selon l’EFSA 2016, la prévalence 

de l’insécurité alimentaire est de  33% dans la Région de l’Extrême-Nord, soit une relative amélioration par 

rapport à 35% de 2015. Environ 1 455 100 personnes sont en insécurité alimentaire dans cette région, dont 

179 850 en insécurité alimentaire sévère. Les ménages en insécurité alimentaire ont exclusivement une 

consommation alimentaire pauvre (23%) ou limite (77%). Tous sont économiquement vulnérables car leurs 

dépenses alimentaires représentent plus de 75% de leurs dépenses totales avec pour conséquence le large 

recours à des stratégies d'urgence (92%) pour satisfaire leurs besoins alimentaires.  

Les ménages en insécurité alimentaire modérée ont majoritairement une consommation alimentaire pauvre 

(45%) ou limite (52%). Près de 4 des ménages en insécurité alimentaire  sur 10 n'ont usé d'aucune stratégie 

de moyens d'existence pendant la période de l’enquête tandis que le reste a essentiellement eu recours à 

des stratégies d'urgence (26%) ou de crise (20%). Les résultats préliminaires de la SMART 2016 montrent 

que dans la zone soudanienne (Adamaoua, Nord et 5 départements de l’Extrême Nord sur 6), la prévalence 

de la malnutrition aiguë globale (MAG) est environ  6-7%.  Avec 10,9% de MAG, la zone du Logone et Chari 

est dans une situation d’alerte proche de l’urgence puisque le taux de la malnutrition aigüe sévère (MAS) y 

est de 2%.11 

 
o Eau, Hygiène et Assainissement 

Selon le MICS12 2014, le taux d’accès des populations à une source d’eau améliorée est passé au niveau 
national de 69 % à 72.9 % et en milieu rural de 50 % à 54.2% entre 2011 et 2014. En dessous du niveau 
national on retrouve par ordre décroissant les régions du Nord (56.5%), et l’Extrême-Nord (63.7%). Ce taux 
masque toutefois la situation réelle, ainsi, un inventaire exhaustif des ouvrages d’adduction en eau potable 
réalisé en 2017 par le MINEE et l’UNICEF dans la région de l’Extrême Nord, donne un taux d’accès 
d’approvisionnement en eau potable de 40,48% contre un taux d’accès du MICS de 63,7%13. 
 
Le taux d’accès des populations aux toilettes améliorées est passé de 33 à 40% entre 2006 et 2011 et a 
52.3% en 2014 au niveau national. La situation dans la Région de l’Extrême-Nord reste préoccupante avec 
14.3% seulement de la population qui utilise des installations sanitaires améliorées. Le taux défécation à 
l’air libre stagne autour de 7% depuis 2006 au niveau national avec d’importants écarts entre les régions et 
entre les milieux. Il représente jusqu’à 21.8% de la population de l’Extrême-Nord et 12,8% dans la région 

                                                           
10 Aperçu des besoins humanitaires, OCHA, 2017 
11 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp290922.pdf, Cameroun, Suivi de la sécurité alimentaire 

Bulletin no 2, janvier 2017 
12 L’enquête par grappes à indicateurs multiples du Cameroun réalisée par I’Institut National de la Statistique en collaboration 

avec le Ministère de la Santé Publique 
13 Inventaire des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et des latrines institutionnelles dans la région de l’Extrême-
Nord- juillet 2017 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp290922.pdf


du Nord. 28.5 % des personnes du quintile économique le plus pauvre pratique la défécation à l’air libre 
contre une absence totale de cette pratique pour le quintile le plus riche. Les PDIs et les déplacés internes 
entrainent une pression accrue sur les infrastructures existantes pouvant contribuer à une dégradation 
rapide de l’accès et à la qualité des services d’approvisionnement en eau et assainissement.  
 
Les maladies liées au faible accès aux services d’eau, d’hygiène et d’assainissement représentent les 
principales affections dont souffrent les populations : 

 Près d’une personne sur trois s’approvisionne auprès d’une source d’eau impropre à la consommation 
humaine 

 Environ 50% des populations des zones couvertes sollicite une augmentation des sources 
d’approvisionnement en eau potable 

 Près de 70% des points d’eau disponibles sont en panne et ne dispose pas d’un comité de gestion 

 Plus d’une personne sur 4 ne pratique la défécation à l’air libre (DAL) dans une région où les 
épidémies de choléra sont récurrentes14.  

En outre, près de 35.8% des enfants de moins de 5 ans dans l’Extrême-Nord ont eu la diarrhée dans les 

deux semaines précédentes l’enquête de MICS Cameroun 2014.  En effet, concernant le choléra, le pays a 

rapporté entre Mai 2009 et Aout 2016, 37,551 cas et 1695 décès.  L’Extrême-Nord, représente 

respectivement 45% de tous les cas enregistrées au niveau national. 

 
o Articles Non alimentaires essentiels (NFI) 

L’analyse de contexte montre que les personnes déplacées internes éprouvent un réel besoin domestique 
essentiel.  Les besoins au niveau de ce secteur ont été regroupe en trois sous-groupe: les ustensiles de 
cuisine, les commodités de base (kit de dignité constitué des habits pour femmes et enfants, serviette 
hygiénique, savon de toilette, brosse à dents et la dentifrice), la literie, les articles d’hygiènes essentielles.  
Selon les données du HNO/HRP 2016, sur 37 587 ménages déplacés nécessitant un kit standard NFI, seuls 
3 033 ménages déplacés ont été assistés, soit 8,1% des besoins. Ceci dénote qu’il existe un besoin de kit 
NFI non couvert.  
 

o Abris 
En 2016, les attaques de Boko Haram contre les localités frontalières de l’Extrême Nord du pays et les 
opérations militaires en cours ont contraint près de 193 000 déplacés internes à fuir vers d’autres localités.  
Dans la fuite de leurs lieux d’origine, les personnes déplacées internes ont abandonné leurs biens y compris 
leurs abris. L’hospitalité des communautés hôtes, déjà fortement vulnérables, demeure le recours principal 
pour les personnes déplacées internes. Les conditions d’hébergement demeurent insuffisantes voire 
précaire. Selon les données de DTM 9,  48% des ménages déplacés vivent dans les familles d’accueil, 21% 
vivent en abris spontanés, 16 % en location, 13% ont regagné leur domicile personnel et 1% vivent dans les 
centres collectifs et moins d’un 1% vivent en plein air. En 2016, les interventions des différents acteurs ont 
permis de soutenir 14,793 ménages en kits de Construction, mais les besoins demeurent importants et le 
secteur estime que près de 700 000 personnes nécessitent une assistance en abris et NFI.15 
 

o Éducation 
Depuis l’avènement de la crise dans la région de l’Extrême-Nord suite aux exactions de la secte Boko 
Haram, le secteur éducation a connu des difficultés importantes dans le cadre de la mise en œuvre des 
activités pédagogiques dans l’ensemble de la région. Cette situation a eu pour conséquences notamment  

                                                           
14 https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/cameroon/assessment/ocha-cameroun-%C3%A9valuation-multi-
sectorielle-rapide-d%C3%A9partement-du,OCHA | Cameroun : Évaluation multi sectorielle rapide, Département du Logone et 
Chari, Extrême Nord | 01 – 07 Juin 2016 
15 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2017_hno_cmr.pdf, Aperçu des besoins humanitaires, OCHA, 2017 

 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/cameroon/assessment/ocha-cameroun-%C3%A9valuation-multi-sectorielle-rapide-d%C3%A9partement-du
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/cameroon/assessment/ocha-cameroun-%C3%A9valuation-multi-sectorielle-rapide-d%C3%A9partement-du
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2017_hno_cmr.pdf


la fermeture de certaines écoles dans les localités situées le long de la frontière et le transfert des 
enseignants et élèves dans d’autres localités plus ou moins sécurisées. 
D’après l’annuaire statistique du Ministère de l’Éducation de Base édition de l’année 2016, la Région de 
l’Extrême-Nord compte : 

 222 écoles maternelles et 2530 écoles primaires réparties dans l’ensemble des départements ; 

 14 771 élèves inscrits au niveau maternel soit 7 388 garçons et 7 383 filles; 

 86 2918 élèves inscrits au cycle primaire soit 486 426 garçons et 376 492 filles ; 

 Le taux d’achèvement des études primaires est situé autour de 63% soit 73% pour les garçons et 
52.4% pour les filles ; 

 128 écoles ont été fermées du fait de la crise. 
La majorité des parents d’élèves vit avec un revenu familial faible ne pouvant pas leur permettre de couvrir 
les besoins de scolarité de leurs enfants. 
  

o Santé 
Le secteur de la santé est caractérisée par une réduction significative du nombre de formations sanitaires 
fonctionnelles dans les zones d’insécurité, d’hygiène et d’assainissement ainsi qu’une faible couverture 
vaccinale des populations qui favorisent une résurgence chronique des épidémies notamment de rougeole 
et de choléra.16 L’insécurité a réduit l’accès aux services de santé de base  pour environ 366 000 
Camerounais à l’Extrême-Nord du Cameroun. Le nombre de structures publiques existantes est de 283 et 
59 structures publiques soit un effectif total de 34217. 25 formations sanitaires ne sont plus fonctionnelles 
(destruction, manque d’accès ou de personnel) tandis que les mouvements constants des populations et 
l’afflux des blessés suite aux multiples attentats, et épidémies, ajoutent une pression supplémentaires sur 
les services déjà dépassés. La gestion de l’épidémie de choléra particulièrement dans un contexte 
d’insécurité et au sein d’une population de déplacées  non facilement maîtrisable constitue un véritable défis 
pour les acteurs. L’insuffisance de personnels en quantité et en qualité, l’insuffisance de logistique de 
transport pour la supervision à tous les niveaux et le transport des intrants et matériels médicaux/non 
médicaux constituent également d’autres défis du secteur18. 
 

o Protection 
La  réponse militaire renforcée n’a pas ralenti la violence de Boko Haram, et les civils sont les premiers à en 
souffrir.19 Plus de 300 000 Camerounais ont maintenant fui leurs villages, soit une augmentation de 40% au 
cours de l’année écoulée.20 La violence et la stigmatisation touchent surtout les groupes vulnérables, y 
compris les femmes et filles à risque des violences basées sur le genre (VBG), les anciens otages de Boko 
Haram, et les PDIs qui ont perdu leur documentation civile lors de leur déplacement et font face désormais 
au risque d’exploitation, d’arrestation arbitraire, d’expulsion vers le Nigeria, et d’apatridie.21 22 
 
La situation humanitaire est caractérisée par des soucis graves de protection et une capacité limitée des 
personnes touchées par le conflit à subvenir à leurs besoins de base, dans un contexte plus large de fragilité 
structurelle qui est aggravée par le conflit et le déplacement, réduisant ainsi la capacité des communautés 

                                                           
16 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2017_hno_cmr.pdf,  
17 Rapport socio-économique et les opportunités de développement de la Région de l’Extrême-Nord de l’année 2015, INS 
18 idem 
19 IRIN. “Boko Haram: the fear, the conspiracy theories, and the deepening crisis”. Août 2017. Disponible : 
https://www.irinnews.org/analysis/2017/08/30/boko-haram-fear-conspiracy-theories-and-deepening-crisis. Et International Crisis 
Group (ICG). “The humanitarian fallout from Cameroon’s struggle against Boko Haram”. Février 2017. Disponible : 
https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/humanitarian-fallout-cameroons-struggle-against-boko-haram.  
20 International Organisation for Migration (IOM). Displacement Tracking Matrix (DTM). Comparaison des données du DTM 
Round 5 (octobre 2016) et du Round 10 (octobre 2017). Disponible : http://www.globaldtm.info/fr/cameroon/. 
21 The New York Times. “Victims of Boko Haram, and now shunned by their communities”. 18 mai 2016. Disponible : 
https://www.nytimes.com/2016/05/19/world/africa/boko-haram-victims-nigeria.html?_r=0 
22 UNHCR. “UNHCR concerned about return of Nigerian refugees from Cameroon”. 21 mars 2017. Disponible : 
http://www.unhcr.org/uk/news/briefing/2017/3/58d0ece64/unhcr-concerned-return-nigerian-refugees-cameroon.html. 
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https://www.nytimes.com/2016/05/19/world/africa/boko-haram-victims-nigeria.html?_r=0
http://www.unhcr.org/uk/news/briefing/2017/3/58d0ece64/unhcr-concerned-return-nigerian-refugees-cameroon.html


à se relever et à se reconstruire. Dans les années à venir, les communautés d’accueil devront se reconstruire 
tout en intégrant les déplacés : en octobre 2017, seul 24 % des PDI à l’Extrême Nord expriment l’intention 
à retourner à leur lieu d’origine.23 
 

 
o Relèvement précoce 

On estime à plus de 500 000 personnes sur toute l’étendue de la région de l’Extrême Nord qui sont touchées 
par les conflits et les crises climatiques, économiques et sociales. Comme pour les milliers de réfugiés et 
personnes déplacées internes affectés par la crise, les différents facteurs anthropiques et naturels à l’origine 
de la situation humanitaire s’ajoutent aux conditions de vie déjà précaires. L’insécurité impacte l’économie 
locale, la santé, l’alimentation, la nutrition, les services sociaux de base et l’environnement. Apparaissent 
des tensions intercommunautaires affaiblissant la cohésion sociale et la confiance envers les autorités. 
L’accès à l’information reste aussi un défi. 
 
Le relèvement précoce étant transversal, il s’agit notamment de renforcer les synergies entre secteurs et le  
lien entre la réponse d’urgence et les besoins de développement durable des populations, pour réduire leur 
vulnérabilité et renforcer leur résilience. Ainsi il s’agira de : créer les activités génératrices de revenus (AGR), 
d’emplois d’urgence à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) visant particulièrement la construction ou 
réhabilitation d’infrastructures publiques ou productives au niveau communautaire; la formation 
professionnelle, les activités de réinsertion sociale et de prévention de l’extrémisme violent, l’assistance 
financière, technique et/ou en nature, accélérer le relèvement de petites et micro entreprises, dont les 
entreprises agricoles familiales, en procurant aux individus ou ménages dans le besoin un soutien immédiat 
la création ou reconstitution d’actifs productifs et moyens de subsistance, dans l’organisation et la tenue 
d’activités de renforcement de cohésion sociale et d’intégration/réintégration sociale de groupes particuliers 
(réfugiés, PDI, retournés, jeunes, femmes, enfants…) ; le renforcement des capacités des autorités locales 
dans la prévention et la médiation des crises et conflits, de sensibilisation et renforcement des capacités 
des administrations locales visant une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de certains 
groupes particuliers, tels que les PDIs, dans l’appropriation d’outils comme l’approche genre pour soutenir 
le relèvement durable des populations affectées ; établissant des comités locaux de gestion des risques, 
catastrophes et crises, dans la mise en place ou le renforcement des systèmes d’alerte précoce au sein des 
communautés vulnérables affectées. Tout en s’attaquant à leurs causes sous-jacentes. 
 
Autres besoins 
Les autres besoins sont constitués des biens et services non définis mais qui peuvent subvenir de façon 
sporadique ou inattendue. Il s’agit des besoins non liés à un besoin spécifique mais  qui s’inscrivent  aux 
exigences sociales et environnementales qui contribuent de l’être humain dans son milieu.  Ces exigences 
peuvent être appréhendées différemment. Il s’agit principalement des besoins de communication et de 
transports au regard des mouvements pendulaires dans le contexte de sécurité volatiles.   

5. Priorités des Ménages 

L’évaluation des besoins a concerné particulièrement les départements de Mayo Sava, le Diamare, le Mayo 

Tsanaga et le Logone et Chari qui enregistrent les mouvements les plus importantes des populations. 

L’exploitation des données d’enquêtes, la compilation des données documentaires et l’observation sur le 

terrain ont permis de dégager les tendances des besoins des population affétés par la crises en matière de 

sécurité alimentaire, des articles non alimentaires essentielles, l’abris, l’éducation, la sante, la protection et 

le relèvement précoce. Le tableau ci-dessous présente la priorité des ménages enquêtes. Au regard de la 

situation de la précarité dans laquelle vives les populations dans la région, les résultats de l’évaluation  

montrent que besoins non satisfaits des ménages sont énormes et diverses (multisectoriels).  

                                                           
23 IOM, DTM 10. Op. cit. 



 

Source : Enquête CWG, Aout 2017 
 

Figure 1: Besoins prioritaires des ménages  

Cette diversité de besoins peut également se justifier par la recrudescence du niveau de la pauvreté dans 

cette partie du pays auquel s’ajoutent les conséquences de la crise. Les personnes déplacées internes 

particulièrement vivent en grande partie dans des abris temporaires ou ouverts, n'ayant pratiquement pas 

accès aux installations ou services de base. Ces  conditions de vie contribuent à aggraver cette situation de 

vulnérabilité et exacerber les besoins, ce qui risque d'épuiser les ressources limitées dont disposent les 

ménages, d'où l'adoption de stratégies d'adaptation potentiellement irréversibles.  

o Besoins alimentaire  
Il ressort de cette figure les besoins alimentaires reste le besoin le plus prioritaire des ménages. En effet, 
même dans les années normales, la production alimentaire dans cette région répond à peine aux besoins 
de la population. Les techniques culturales rudimentaires et le niveau de pauvreté ne permet pas le 
décollage de la production alimentaire. Déjà en 2015, la région était considérée, par le Programme National 
de Sécurité Alimentaire (PNSA), qui dépend du Ministère en charge de l’Agriculture, comme la région la plus 
exposée à l’insécurité alimentaire. Les habitudes alimentaires restent diversifiées au niveau des populations 
cibles avec des fortes tendances de consommation des céréales, les légumes à feuilles, les poissons séchés 
et les légumineuses comme aliment de base.  
 

 
Figure 2: Répartition des besoins alimentaires des ménages 

Source : Enquête CWG, Aout 2017 
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o Besoins des articles non alimentaires essentiels  
Il ressort également que les articles non alimentaires essentiels constituent également des besoins 
prioritaires des populations. En fait, les ménages dans leur fuite de leurs lieux d’origine, laissent derrière eux 
les biens y compris leurs articles non alimentaires essentiels. Selon les données collectes, les besoins de 
la population s’expriment prioritairement en termes de matériel de couchages, d’ustensile de cuisine, 
d’articles d’hygiènes et kit de dignité.  
 
 

 
 

Figure 3: Répartition des besoins en Articles Non alimentaires essentiels 

Source : Enquête CWG, Aout 2017 
 

Il ressort que les commodités d’hygiène représentent le plus grand besoin des ménages. Parmi, ces 
commodités d’hygiènes, les articles suivants sont les plus demandés : bidon rigide (Jerrycan 20 l), le sceau 
(15-20L), le  gobelet 0,5 litre plastique, le bouilloire en plastique de 1 litre et le savon de lessive.  Les besoins 
en commodités d’hygiènes sont suivi du la literie ou matériel de couchage (Natte, couverture et 
moustiquaires) et l’ustensile de cuisines (les casseroles, les assiettes ou tasse inox les bols, les fourchettes 
et les cuillères de table, le couteau cuisine, la bassine de lavage en plastique et la louche métallique) ; kits 
de dignité (vêtements des femmes et enfants, serviette hygiénique, savons de toilette, brosse à dents et la 
dentifrice). 

 
o Besoin en Abris  

En outre, au regard de récurrence des mouvements dans la région, l’abri a constitué le second besoin le 
plus prioritaire après l’alimentation et avant les moyens de subsistances (actifs agricole de production).  
Ces résultats concordent avec les données de DTM 9 montrant que ainsi que caractère préoccupant du 
besoin. 
 

 
Figure 4: Répartition des besoins en matériel de construction d’abris d’urgence 

Source : Enquête CWG, Aout 2017 
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Il ressort de cette figure que les bâches constituent les matériels le plus sollicités pour la réalisation des 
abris d’urgence. Ceci serait justifier par son importance pour la réalisation de façon spontanées es abris 
d’urgence  
 

o Besoin en moyen de subsistance  
En effet, le foncier constitue une préoccupation importante pour la population des déplacés internes et 
retournes. Ils ont un accès limité à la terre et aux intrants (semences, engrais, herbicides, etc.). Ceci 
constitue une limite pour ces population de produire leur propre nourriture, l’exploitation des cultures 
vivrières ou maraîchères.  
 

 
Figure 5: Répartition des besoins en Moyens d’existence 

Source : Enquête CWG, Aout 2017 
 

o Besoins en sante 
Les besoins en sante représentent 4e besoins de la population enquêtée. Les besoins sont exprimés de 
façons sporadique à titre saisonnier (trimestrielle, semestrielle) et la valeur de son  panier représente les  
5%  de la valeur du MEB.  
 

 
Figure 6: Répartition des besoins en Moyens d’existence 

Source : Enquête CWG, Aout 2017 
 

Il ressort de cette figure que le paludisme constitue la maladie qui touche les plus les ménages. Ces données 

dénotent que paludisme constitue la  maladie infectieuse tropicale la plus répandue dans la région. Selon les 
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données du rapport de l’Enquête Démographique et de Sante (EDS4), il ressort qu’au niveau des résultats 

du test de diagnostic rapide (TDR), la prévalence du paludisme s’établit à 30% pour l’ensemble des enfants 

de 6-59 mois.24 

o Besoins en éducation 
L’éducation rentent également prioritaires pour les ménages. En effet, les ménages principalement PDIs 
vivent dans les abris constitues des matériels de fortune ou à plein air des camps constituée de façon 
sporadique  et se retrouvent exposes au vent et à la pluie en saison pluvieuses. Cette condition les rend 
vulnérables aux maladies infectieuses.   
 
Le secteur éducation est l’un des secteurs les plus affectés par la crise marqué par la fermeture des écoles 
dans les zones d’insécurité. Les enfants en âges scolaires ont été arrachés des écoles par les ménages lors 
des déplacements fortuits se retrouvent sans suivi dans les localités enclavées. En outre, certains parents 
d’élèves vivent avec un revenu familial faible ne pouvant pas leur permettre de couvrir les besoins de 
scolarité de leurs enfants. Les besoins en éducation représentent le 5e besoin de la population.  Les besoins 
sont exprimés à titre saisonnier (annuel) et sa valeur du panier de l’éducation représente les  4%  de la 
valeur du MEB.  
   
Au niveau des besoins scolaires, le besoin le plus important selon les ménages serait les frais scolaires 
comme la présente la figure ci-dessous.  
 

 
Figure 7: Répartition des besoins en Moyens d’existence 

Source : Enquête CWG, Aout 2017 
o Eau, Hygiène et Assainissement 

Ce secteur constitue le 4e besoin prioritaire des populations enquêtées. Les besoins exprime sont l’eau, le 
traitement de l’eau de consommation et la réalisation de latrine familiale. Les besoin en eau et le traitement 
d’eau de consommation sont d’ordre mensuellement et par individu alors que la latrine familiale est à 
l’échelle du ménage et est à titre saisonnier soit annuelle. La valeur du panier eau, hygiène et 
assainissement représente les  6%  de la valeur du MEB.  

 

                                                           
24 http://www.statistics-cameroon.org/downloads/EDS-MICS11/EDS-MICS4 
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Figure 8: Répartition des besoins en Eau, Assainissement et Hygiène 

Source : Enquête CWG, Aout 2017 

6. Minimum Expenditure Basket: concepts et valeur du panier 

6.1. Concepts du panier des dépenses minimum  

Le panier des dépenses minimum est un panier représentant ce que nécessite un ménage pour répondre à 
ses besoins de base, que ce soit en permanence ou à titre saisonnier, et son coût moyen sur la durée25. Les 
besoins de base sont définis par les ménages touchés, ainsi que par le droit international humanitaire et par 
les normes Sphère.26  Les besoins de base peuvent être considérés comme des biens ou des services qui 
sont essentiels pour la survie immédiate des ménages.   
 
Le concept de besoins essentiels désigne les biens, services, ou ressources essentiels requis de façon 
régulière ou saisonnière par les ménages pour assurer leur survie et leur niveau de vie minimum sans 
recourir à des mécanismes d'adaptation négatifs ou compromettre leur santé, leur dignité et leurs besoins 
essentiels.27 Toutefois, les besoins varient généralement d'un ménage à l'autre et d'une personne à l'autre 
au sein d'un ménage. Le point de départ de l'établissement d'un MEB est d'évaluer un ensemble explicite 
d'aliments typiquement consommés par cette catégorie de personnes aux prix locaux, puis d'ajouter une 
allocation spécifique pour les dépenses non alimentaires, conformément aux dépenses des personnes à 
faible revenu28. Ce faisant, on évite d'utiliser les habitudes de dépenses de ceux qui n'ont pas assez de 
ressources pour mener une vie digne. L'ajout d'une allocation spécifique pour les dépenses non alimentaires 
est généralement effectué en utilisant la part de la nourriture dans les dépenses totales pour calculer la 
composante non alimentaire ou en utilisant la valeur réelle des dépenses de consommation non alimentaire 
des pauvres. Alternativement, un ensemble de biens et services peuvent être sélectionnés et tarifés. Une 
combinaison de ces approches peut également être prise. Dans les contextes de réfugiés, les besoins de 
base spécifiques sont souvent distingués en raison des interventions spécifiques au secteur. 
 

6.2. Valeurs du panier multisectoriel. 

La valeur du panier des dépenses minimum s’estime à 118 039 CFA par mois pour un ménages constitues 
des 7,5 personnes par ménages (DTM9). Ce montant représente la valeur monétaire  de ce que requiert un 
ménage pour répondre à ses besoins de base (multisectoriels)  dans la Région de l’Extrême-Nord du 
Cameroun de façon mensuelle. Ce montant est représenté presque le triple du Salaire Minimum 

                                                           
25 http://www.cashlearning.org/section-thematique/transferts-montaires--usages-multiples, définition du MEB 
26 Orientations Opérationnelles et Boîte à Outils Pour Les Transferts Monétaires à Usages Multiples, CaLP 
27 Basic Needs & Response Analysis Framework Report, Pilot Assessment In and Around Informal IDPs Settlements in Borno 
State, Nigeria – JUNE 2017 
28https://books.google.cm/books?id=YRF6STSFnc0C&pg=PA315&lpg=PA315&dq=etl%27%C3%A9tablissement+d%27un+pani

er+de+depenses+minimum&source=bl&ots=q_bL7H3D&sig=sEUAW9TB7KDQPvAKytOsvNSbXzg&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEw

iKgJz18OnXAhVpKpoKHbn8Ax0Q6AEIJzAA#v=onepage&q=etl'%C3%A9tablissement%20d'un%20panier%20de%20depenses

%20minimum&f=false, Le développement face à la Pauvreté: Réseau analyse économique et Développement, Fouzi 

Mourji,Bernard Dacaluwé,Patrick Plane 
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https://books.google.cm/books?id=YRF6STSFnc0C&pg=PA315&lpg=PA315&dq=etl%27%C3%A9tablissement+d%27un+panier+de+depenses+minimum&source=bl&ots=q_bL7H3D&sig=sEUAW9TB7KDQPvAKytOsvNSbXzg&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiKgJz18OnXAhVpKpoKHbn8Ax0Q6AEIJzAA#v=onepage&q=etl'%C3%A9tablissement%20d'un%20panier%20de%20depenses%20minimum&f=false


Interprofessionnel Garanti au (SMIG) au Cameroun qui est de 36 270 FCFA.  En outre, selon les ECAM 4, 
l’Extrême-Nord du Cameroun a la plus haute proportion de la population vivant en dessous du seuil de 
pauvreté, soit 74,3%. Ce seuil de pauvreté est établi pour l’année 2014 à 339 715 FCfa (569 usd) par adulte 
et par an, soit à  28 310 FCfa (47,3 usd) par mois ou 931 FCfa (1,55 usd) par jour29. Ces données mettent 
en exergue le niveau de vulnérabilité socio-économique dans lequel est plongée la Région. Toutefois, le 
panier des dépenses minimum se repose sur l’estimation monétaire pour répondre à des besoins de base.    
 

Tableau 3: valeur multisectorielle du panier 

Besoins Valeurs en CFA Pourcentage 

Sécurité Alimentaire            65 278    55,30% 

Articles Non Alimentaires essentiels (NFI)           17 450    14,78% 

Abris             3 542    3,00% 

Eau, Hygiene, Assainissement            6 885    5,83% 

Education             4 500    3,81% 

Santé             5 667    4,80% 

Protection                601    0,51% 

Relèvement précoce            9 033    7,65% 

Autres Besoins (Communication et transports et autres 
non definis)            5 083    4,31% 

TOTAL 118 039 100% 

Source : Enquête primaire CWG, Aout 2017 

o Sécurité alimentaire 

Il ressort de ce tableau que l’alimentation représente 55% de la valeur du MEB. Ceci dénote le fait que  les 

besoins alimentaires constituent le besoins de survie et les plus prioritaires des populations enquêtées dans 

ce contexte de crise. Ils s’expriment de façon mensuellement et par individu. La valeur du panier alimentaire 

présente plus de moitié de la valeur du MEB soit 55%. Ils sont calcules sur la base de 2100 kcal par individu 

et par jour multiplie par le nombre des membres du ménage soit  7,5 (DTM9). Les variétés alimentaires 

définis dans de MEB reflète les besoins exprimés par la population. Les couts ont été issus de la triangulation 

des prix des denrées collectées lors des séances de focus group discussion, enquête ménages et sur les 

marches secondaires. Selon les commerçants et ménages rencontrées, ces couts représente les couts plus 

ou moins élevés de l’année car ces prix ont été collectes en aout, période de la soudure de l’année au cours 

de laquelle on note une augmentation des prix des denrées dû une baisse considérable des stocks  au 

niveau des ménages et l’impraticabilité des routes vers les centre d’approvisionnement. 

Selon les commerçants rencontrées les prix des denrées alimentaires connaissent régulièrement des 

modifies lies a la saisonnalité et à la demande sporadiques qui peuvent venir de l’extérieur ou des autres 

localités.  

o Abris non alimentaire essentielles 
Les valeurs des articles non alimentaires essentiels (NFI) représentent près de 15% du MEB soit 1750 CFA. 
Ils sont constitués quatre sous-groupe d’articles: les ustensiles de cuisine, les commodités de base 
(dignités), la literie et les articles d’hygiènes essentielles. Les besoins exprimés à ce niveau sont plus à titre 
saisonnier (semestriel). L’analyse du marché a permis de montrer que les moustiquaires ne sont pas 
disponibles au niveau de matériels de couchage ne sont pas disponible sur le marché local.  Pour toute 

                                                           
29 http://aa.com.tr/fr/afrique/cameroun-extr%C3%AAme-nord-boko-haram-p%C3%A8se-lourd-sur-une-%C3%A9conomie-en-
berne/498805, Cameroun: Extrême-Nord: Boko Haram pèse lourd sur une économie en berne 
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http://aa.com.tr/fr/afrique/cameroun-extr%C3%AAme-nord-boko-haram-p%C3%A8se-lourd-sur-une-%C3%A9conomie-en-berne/498805


intervention dans ce secteur, l’agence/organisation devrait prendre les dispositions pour assurer une 
distribution en nature.  
 

o Abris 
La valeur du panier de l’abri représente les  6%  de la valeur du MEB. Les couts définis au niveau de ce 
secteur concernent les abris d’urgence constituée d’une bâche, de la corde et des matériels locaux. Le 
besoin est exprimé à titre saisonnier (annuel). Il est ressorti de l’analyse du marché que les bâches ne sont 
pas disponibles sur le marché local. Pour toute intervention, l’agence/organisation devrait prendre les 
dispositions pour s’approvisionner sur d’autre marche et assurer une distribution en nature.  
 

o Sante  
Les besoins en santé dans le cadre du MEB se composent essentiellement des frais liés aux consultations 
et prises en charge des maladies les plus fréquentes et saisonniers: 

 Infections respiratoires aiguë (IRA) 

 Paludisme 

 Diarrhée 
Ces maladies représentent les causes de consultation les plus fréquentes chez les enfants et les femmes 
enceintes qui sont les couches les plus vulnérables. Ce secteur représente 4,80% du MEB.  
 

o Eau, Hygiène, Assainissement 
L’estimation du panier au niveau de ce secteur s’évalue à  6 885 CFA par mois soit 5,83% du panier multi 

sectoriel. Les éléments constituant ce panier sont l’eau de consommation domestique, le produit de 

traitement d’eau et la réalisation d’une latrine familiale. Le cout affecté à l’achat de l’eau ne peut être pris en 

considération que lorsque l’eau est payante dans la localité.  

o Éducation 
Le panier de l’éducation représente 3,81% du panier multi sectoriel soit 4 500 CFA par mois. Les éléments 

constituant ce panier sont constitués de frais scolaires, de l’uniforme et des matériels scolaires. 

Généralement, les ménages font plus face a se besoin a la veille de la rentrée scolaire au mois de 

septembre.  

o Protection  
La question de l’établissement d’un panier de dépenses minimales dans le cadre du secteur protection 
soulève une question d’approche. En effet, la protection étant transversale à tous les secteurs, de nombreux 
coûts seront déjà répercutés dans les autres paniers. Par ailleurs, l’assistance de protection se veut 
ponctuelle et au cas par cas, il est donc difficile d’établir un panier par personne sur une durée de 30 jours.  
Il a donc été décidé de proposer des coûts afférents à certaines catégories de personnes spécifiques 
pouvant s’ajouter dans le cadre de la survenance d’un incident et/ou risque de protection nécessitant une 
réponse. La protection revêt plusieurs volets  dont les besoins sont exprimés de façon sporadique à titre 
saisonnier (trimestrielle, semestrielle). Suite l’analyse du contexte, dans le cadre cette étude, seuls les 
besoins relative à l’établissement à la documentation civile (acte de naissance) a été retenue.  En fait, l’acte 
de naissance constitue la principale pièce officielle qui confère la jouissance légale de la vie civile. La valeur 
de son panier représente 1%  de la valeur du MEB. Toutefois des paniers sont définis pour des interventions 
spécifiques et non récurrentes. Au-delà de cette valeur, des paniers sont définis pour des interventions 
spécifiques au niveau de la protection. Ils sont constitués des Kit funèbre, des Kit Enfant non accompagnes 
et les Kit VBG pour les victimes des viols.  
 

o Moyens subsistance  
Il ressort de cette évaluation que les principales activités sont l’agricole, l’élevage, le commerce et le travail 
journalier ou permanant. Les principaux besoins exprimes s’estime en appui agricoles, en kit d’élevage ou 
à l’établissement des petites activités génératrice de revenu. Il ressort également que 67% des autochtones 



ont au moins deux sources de revenu. Le panier de dépenses définis au niveau de ce secteur prend en 
comptes deux principaux moyens d’existence à savoir l’agriculture et l’élevage. En effet, il ressort de ce 
 
Les ménages ont au moins deux moyens de substances principalement l’agriculture, l’élevage et le petit 
commerce transformation locales des denrées agricole, extraction huiles, le petit commerce etc. Pour 
compenser les apports, le ménage, il faut au moins pour acquérir le minimum acquis de productions. La 
valeur de ce panier s’estime à  9 033 CFA par mois soit 8% de la valeur du MEB.  
 

o Autres besoins 
Les autres besoins sont constitués des biens et services non définis et représente 4% du MEB et s’évalue 
à 5 083 CFA par mois. Il s’agit des besoins transversaux lies à certains services spécifiques tels que la 
communication et le transport.  

7. Fonctionnement et accessibilité du marché 

Une analyse rapide des marchés ainsi que des méthodes de paiement pour le cash a été effectuée.  

7.1. Fonctionnement des marches 

Il ressort de cette évaluation que les marchés, où s’est déroulée les enquêtes, sont fonctionnels bien que 

n’ayant pas encore retrouvé le niveau d’avant la crise). 18 marchés ont été enquêtés reparties dans les 4 

départements. Il s’agit pour la plupart des marchés secondaires (hebdomadaires) en dehors de celui de 

Kousseri, Mokolo, Mora. Toutefois, certains détaillants et boutiques continuent à ravitailler les ménages 

pendant les autres jours ordinaires de la semaine. Les informations recueillies lors des focus groups nous 

ont également permis de mieux comprendre la fonctionnalité des marchés du point de vue des 

consommateurs. 

Sur la question de l'offre des produits et service de base, les commerçants ont tous affirmé qu’au cours d'une 

année normale, ils s’approvisionnent localement. Toutefois, les produits manufacturés (sel, sucre, farine de 

blé etc.) étaient ravitailler sur les marches par Nigéria pour la plupart. Actuellement, les prix de ces produits 

ont connu une flambé d’au moins 20% par rapport à la période pré crise. Ceci est principalement dû à la 

fermeture des frontières. 

Le prix des produits agricoles et d’élevage ont connu une baisse considérable. En effet, une partie importante 

de la production agricole et les produits d’élevage des localités étaient exportées pour ravitailler les pays 

voisins tels que le Tchad et le Nigéria. Par ailleurs, les produits manufacturés (y compris les articles non 

alimentaire essentielle comme les vêtements) connaissent des augmentations des prix (environ 15%) et 

sont maintenant disponibles en petites quantités, en particulier les marchandises venues du Nigéria.  

Par rapport à l’accessibilité, il ressort de la triangulation des données collectées que l'accès aux marchés 

physiques par les hommes et les femmes reste possible à la fois aux produits alimentaires et non 

alimentaires. Toutefois la principale cause des fréquentations par les ménages reste le faible pouvoir 

d’achat.  Toutefois, les commerçants interrogés ont affirmé que les flux de produits de base et autres 

commodités ont été perturbés par l’insécurité qui règne. Interrogés sur la capacité à répondre à une 

augmentation soudaine de la demande, 38% des commerçants affirment être en mesure d'augmenter leurs 

stocks de 50% pour les produits alimentaires et non alimentaires de base dans un mois au cas où la situation 

restait stable.  

En effet, l’ouverture actuelle des frontières est effective et les commerçants seraient donc en capacité de 

s’approvisionner si la demande augmentait. 



8. L'évaluation des préférences des ménages sur la modalité  d’assistance 

Interrogés sur la préférence de la modalité d’assistance, la majorité des répondants (45,71%) préfèreraient 

recevoir de l’argent que des biens alimentaires ou non alimentaires. 

 

 

Figure 9: Répartition de préférence d’assistance 

Source : Enquête CWG, Aout 2017 
 

Selon les raisons recueillies auprès des ménages, ceux-ci justifient leur préférence par la diversité des 

besoins à couvrir et la flexibilité de l’argent qui permettrait ainsi de les satisfaire. Toutefois pour ceux qui 

affichent une préférence en nature, ils le justifient par un problème de gestion (tentation de réaliser d’autres 

types de dépenses au détriment de la nourriture, le premier besoin). 

9. Recommendations 

Les résultats de la présente étude font partie d'un processus qui a impliqué un ensemble d’acteurs 

multisectoriel qui apporte des contributions divers de leurs secteurs concernés, comme mentionné dans 

l'introduction. Par conséquent, en prenant en considération les résultats susmentionnés, plusieurs 

recommandations ont émergé de l'étude qui peuvent guider le processus de révision et permettre une 

comparaison de base. Les points  suivants résument les principales recommandations utiles à prendre en 

considération au-delà de l’exploitation des résultats. 

 Mener une évaluation afin de déterminer le GAP auxquels n’est pas accessibles aux populations 

 Déterminer le montant de l’assistance en fonction du GAP non accessibles aux populations 

 

 Des montants additionnels doivent être majorés aux montants spécifiques pour atténuer la sévérité 

face aux chocs spécifiques.  

 Renforcer la coordination entre les acteurs pour assurer l’emploie rationnelle une et éviter la 
duplication des ressources 

 Les prix des articles non alimentaires doivent être mis à jour en incorporant diverses sources de 
données et en assurant une couverture au niveau régional. 

 Le coût des services, tels que la communication et le transport, a été recueilli au moyen des 
discutions de FGD. Ces données collectées pourraient être sujettes à la désirabilité sociale car les 
participants.  

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

Transfert de fonds (argent)

Aliments

Biens Non Alimentaires



 La collecte de données s’est faite pendant la période de soudure à la cour de laquelle les bétails 
sont relativement les plus bas de l’année dans cette partie du pays. ces résultats peuvent ne pas 
être généralisables.  

 Réviser le MEB a une la fréquence de 6 mois pour contextualiser le besoin des populations et les 
couts des biens et service de base. 

 



Annexe : tableau des articles 

Categorie et Items 
Besion 

individu 

Besoin 

d'un 

Menage 

(individu x 

7,5) 

Unité Temporalité 
Prix Unitaire 

(CFA) 

Cout de la periode 
Estimation des couts mensuels des 

ménages 
 

Condition 

d'activation  

Montant 

Total par ind 

(CFA) 

Valeur 

Total par 

menage 

(CFA) 

Valeur 

Total 

(USD) 

Valeur 

Total per 

ind (CFA) 

Montant 

Total par 

Menage 

(CFA) 

Valeur 

Total 

(USD) 

Pource

ntage 

Sécurité Alimentaire      8 61 65 278 14,30 8 610 65 278 108,43 55% 

 

Cereales             

Mil/Shorgho 6,75 50,63 Kg Mensuelle 350 2 363 17 719 3,92 2 363 17 719 29,43  

Riz 3,75 28,13 Kg Mensuelle 450 1 688 12 656 2,80 1 688 12 656 21,02  

Proteins             

Viande 0,60 4,50 Kg Mensuelle 1 500 900 6 750 1,50 900 6 750 11,21  

Poission sec 0,25 1,88 Kg Mensuelle 750 188 1 406 0,31 188 1 406 2,34  

Legumineuse             

Haricot (Niebe) 1,50 11,25 Kg Mensuelle 450 675 5 063 1,12 675 5 063 8,41  

Arachide 1,50 11,25 Kg Mensuelle 650 975 7 313 1,62 975 7 313 12,15  

Graisses et huile             

Huile 1,05 7,88 Kg Mensuelle 1 200 1 260 9 450 2,09 1 260 9 450 15,70  

Sucrerie             

Sucre 0,57 4,29 Kg Mensuelle 850 486 3 643 0,81 486 3 643 6,05  

Epices et condiment             

Maggi 0,03 1,00 unite Mensuelle 900 27 900 0,04 27 900 1,50  

Sel 0,03 0,23 Kg Mensuelle 250 8 56 0,01 8 56 0,09  

Oignions 0,02 0,15 Kg Mensuelle 300 6 45 0,01 6 45 0,07  

Tomade 0,03 0,23 Kg Mensuelle 300 9 68 0,01 9 68 0,11  

The 0,04 0,30 Kg Mensuelle 700 28 210 0,05 28 210 0,35  

Articles Non Alimentaires essentiels 

(NFI) 
  

   28 660 112 800 183 28 660 17 450 29 15%  



Ustensile de Cuisine             

Marmites N° 3 / Casserole 5 l 0,2 1 Pcs Annuelle 3500 700 3 500 5,83 700 292 0,49  

Marmite N°4 /  Casserole 7 l 0,2 1 Pcs Annuelle 4500 900 4 500 7,50 900 375 0,63  

Assiétte ouTasse inox 0.35 l 1,4 7 Pcs Annuelle 300 420 2 100 3,50 420 175 0,29  

Bol inox non magnetique 24 cm 1 5 Pcs Annuelle 300 300 1 500 2,50 300 125 0,21  

Fourchette de table 1 7 Pcs Annuelle 100 100 700 1,17 100 58 0,10  

Cueilliere de table 1 7 Pcs Annuelle 100 100 700 1,17 100 58 0,10  

Couteau cuisine 0,2 1 Pcs Annuelle 500 100 500 0,83 100 42 0,07  

Bassine de lavage en plastique (ronde) 0,2 1 Pcs Annuelle 800 160 800 1,33 160 67 0,11  

Louche metalique 0,2 1 pcs Annuelle 500 100 500 0,83 100 42 0,07  

Litterie             

Couverture 0.90 x 1,80 m ou 1,50 x 

2,25 m 
1 5 

pcs Annuelle 7000 7 000 35 000 58,33 7 000 2 917 4,86  

Nattes 1,50 x 2,25 cm ou 0.90 x 1,80 

cm 
1 5 

pcs Annuelle 5000 5 000 25 000 41,67 5 000 2 083 3,47  

Moustiquaire, ln, 110-150d, w/b/g 

190x180x150cmlxwxh 
0,6 3 

pcs Annuelle 5000 3 000 15 000 25,00 3 000 1 250 2,08  

Dignite             

Pagne, 6 yards 0,2 1 pcs Semestrielle 5500 1 100 5 500 9,17 1 100 917 1,53  

Friperies 2 piece par personne / Habits 

pour enfants 
2 3 

pcs Semestrielle 1000 6 000 3 000 - 6 000 500 0,83  

Serviette Hygiénique (30 cm X 20 cm) 1 2 pcs Mensuelle 500 500 1 000 1,67 500 1 000 1,67  

Savons de toilette (250g) 1 7 pcs Mensuelle 500 500 3 500 5,83 500 3 500 5,83  

Brosse a dents 1 5 pcs Trimestrielle 300 300 1 500 2,50 300 500 0,83  

Dentifrice 1 1 pcs Mensuelle 1000 1 000 1 000 1,67 1 000 1 000 1,67  

Articles hygiene essentiels             

Bidon rigide, 20 l 0,2 1 pcs Annuelle 1500 300 1 500 2,50 300 125 0,21  

Sceau (15-20L) 0,4 2 pcs Annuelle 1000 400 2 000 3,33 400 167 0,28  

Gobelet 0,5 litre plastique 0,4 2 pcs Annuelle 300 120 600 1,00 120 50 0,08  



Bouilloire en plastique de 1 litre 0,4 2 pcs Annuelle 650 260 1 300 2,17 260 108 0,18  

Savon de lessive (250gr 

personne/mois) 
1 7 

gr Mensuelle 300 300 2 100 3,50 300 2 100 3,50  

Abris      - 27 500 - - 3 542 6 3% 

Bache 4 x 5 m 0,2 1 pcs Semestrielle 15000  15 000 - - 2 500 4,17  

Materiel local 0,2 1 pcs Annuelle 7500  7 500 - - 625 1,04   

Cordes 0,2 1 pcs Annuelle 5000  5 000 - - 417 0,69   

Eau, Hygiene, Assainissement      563 25 219 1 563 6 885 11 6% 

à activer si l'eau 

n'est pas gratuite 

Assainissement (creusage  et entretien 

latrines) 
 1 

pcs Annuelle 20 000  20 000 -  1 667 2,78  

Eau 22,5 168,75 Bidons Mensuelle 25 563 4 219 0,93 563 4 219 7,03  

Traitement d'eau  1 
comprim

é Mensuelle 1 000 - 1 000 - - 1 000 1,67  

Education     24 000 24 000 54 000 90 6 708 4 500 8 4% 

à activer dans le 

situation de retour 

et transition 

Frais Scolaires 1 2,25 unité Annuelle 3 000 3 000 6 750 11,21 750 563 0,94  

Uniforme 1 2,25 unité Annuelle 12 500 12 500 28 125 46,72 3 125 2 344 3,91  

Matériels Scolaires 1 2,25 unité Annuelle 8 500 8 500 19 125 31,77 2 833 1 594 2,66  

Santé      3 167 20 750 34,47 789 5 667 9 5% 

à activer selon la 

gratuite de soins 

Consultations 
0,25 1,875 

consultat

ion 

4 mois (trois épisodes 

par an) 300 75 563 0,93 19 141 0,23  

Service de soins préventifs et curatifs 
0,25 1,875 

aller-

retour 

4 mois (trois épisodes 

par an) 500 125 938 1,56 31 234 0,39  

Autres maladies (diabete, thyphoide, 

mal d'estomac,toux) 0,25 1,875 

aller-

retour 

4 mois (trois épisodes 

par an) 2 700 675 5 063 8,41 169 1 266 2,11  

Diarhée (PEC) 
0,33 2,5 

PEC 

total 

Trimestrielle (quatre 

épisodes par an) 3 500 1 167 8 750 14,53 389 2 917 4,86  

IRA(PEC) 
0,25 0,625 

PEC 

total 

Annuelle une épisode 

par an) 2 400 600 1 500 2,49 50 125 0,21  

Paludisme et fièvre (PEC) 
0,25 1,875 

PEC 

total 

4 mois (trois épisodes 

par an) 2 100 525 3 938 6,54 131 984 1,64  

Protection      6 200 14 415 24 1 550 601 1 1% 

 
Documentation civile (acte de 

naissance) 1 2,325 

A 

determin

er bi-annuelle 6 200 6 200 14 415 23,95 1 550 601 1,00  

Relèvement précoce       55 200 92 - 9 033 15 8%  



Houes  4 unité Annuelle 500  2 000 3,32 - 167 0,28  

10 kg semences vivriers  2 unité Annuelle 700  1 400 2,33 - 233 0,39  

50 g semences maraichers  2 unité Annuelle 400  800 1,33 - 133 0,22  

Accès à la terre (location ou metayage)  4 Demi Ha Annuelle 5 000  20 000 33,22 - 3 333 5,56  

Betails  2 tetes Annuelle 12 000  24 000 39,87 - 4 000 6,67  

Produit verinaire  1 Forfait Annuelle 7 000  7 000 11,63 - 1 167 1,94  

Autres Besoins      678 5 083 8 113 5 083 8 4% 

 

Transport 0,13 1 Forfait Mensuelle 3 000 400 3 000 4,98 67 3 000 5,00  

communication 0,13 1 Forfait Mensuelle 1 000 133 1 000 1,66 22 1 000 1,67  

Autres 0,13 1 Forfait Mensuelle 1 083 144 1 083 1,80 24 1 083 1,81  

      71 878 380 245 446 46 993 118 039 197 100%  

 


